
Suppression de la D.L.U.O. 

Conventions tripartites : Banque Alimentaire / commerce / Entraide et Amitié 

 
      L’association a passé deux conventions, l’une avec le traiteur BREDIAL , l’autre avec la 

boulangerie LE FOUR DE GAELLE. Nous passons chez Brédial, chaque lundi matin chercher une 

vingtaine de kilos de salades composées ; Elles sont servies lors du repas hebdomadaire ou distribuées 

aux accueillis dans le dépannage alimentaire ( après mises en petites barquettes alimentaires, parts 

individuelles réalisées en cuisine à l’association.). Le pain, la viennoiserie, les gâteaux sont très 

appréciés .C’est gratuit et c’est bon même du pain de la veille ! belle solidarité , grand merci aux 

donateurs pour ces produits non vendus qui ne sont pas détruits mais offerts aux plus démunis. Les 

conventions permettent à la B. A. de délivrer des certificats de déduction fiscale (CERFA). 

 

Les aides publiques fonds européens et nationaux 

 
      Elles représentent 30 % des apports de la Banque Alimentaire. Cela concerne les produits secs par 

opposition aux produits frais. La baisse de l’aide européenne (FEAD) sera compensée par l’aide de 

L’Etat (CNES) .Ces changements début 2014 ne vont pas modifier pour Entraide et Amitié son niveau 

d’approvisionnement, même en lait. Cependant nous sommes soumis à plus de contraintes dans la 

distribution , la transparence devant être totale. Le FEAD (fonds européen d’aide aux démunis) impose 

la gratuité absolue tout au long de la chaine de solidarité, exige un suivi des stocks et une « remontée 

administrative » de statistiques portant sur l’utilisation des produits et les profils des bénéficiaires 

autorisés .Cela n’est jamais nominatif et l’association peut continuer à faire un accueil inconditionnel. 

 

L’utilisation du logiciel «  passerelle »   

 
    Nous utilisons dorénavant le logiciel de la Banque Alimentaire pour gérer la distribution 

alimentaire. C’est Daniel qui assure le travail et la responsabilité de cette tâche. Il note toutes les 

entrées et sorties de stocks . Il est aidé pour les manipulations, les rangements par quelques autres 

accueillis dont principalement son ami Christian. Cette nouvelle gestion plus stricte nous oblige à bien 

séparer les différents produits d’où un besoin d’étagères supplémentaires. Installées au-dessus des 

congélateurs, elles reçoivent les produits non alimentaires achetés, indispensables pour la bonne tenue 

de la maison d’accueil (produits d’hygiène, d’entretien, les verres, assiettes plastiques, serviettes…etc ) 

 

 

DA&IEL 

CHRISTIA& 


